LA CHARTE
DES PETITS CROCOS
ET SI PROGRAMMER DES ROBOTS ET DES DRONES
DONNAIT DES POUVOIRS MAGIQUES AUX ENFANTS ?
Notre pédagogie
Crocos Go Digital est déterminée à permettre aux enfants d’être eux-mêmes, comme ils sont, et de
s’amuser pendant qu’ils apprennent. Nous ne leur demandons pas d’être les meilleurs mais
d’essayer de faire de leur mieux en écoutant les formateurs lors de la participation à nos
Programmes.
Notre philosophie est basée sur le traitement des enfants avec dignité et respect, en développant
leur confiance en eux, leur amour propre tout en acceptant le droit à l’erreur.

Les règles des ateliers Crocos
En acceptant de participer aux activités de formation proposées par la société Crocos Go Digital,
l’enfant (le petit Crocos) comme ses parents ou représentants légaux s’engagent à respecter les
règles de bonne conduite suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Être poli : dire « s’il vous plait et merci »
Être de bonne humeur,
Respecter les autres verbalement et physiquement,
Respecter les animateurs/formateurs,
Prendre soin du matériel (tablettes, drones, robots…) mis à disposition,
Rendre le matériel après utilisation,
Et s’amuser !

Dans le cas où le comportement d’un participant à nos activités porterait atteinte à la bonne
conduite de la formation, Crocos Go Digital se réserve le droit discrétionnaire d’exclure l’enfant
après en avoir averti ses parents ou représentants légaux.

Assurance et Responsabilité
Les enfants confiés par leurs parents ou représentants légaux à Crocos Go Digital sont sous la
responsabilité des formateurs, dans le créneau horaire prévu pour les ateliers.
La responsabilité de Crocos Go Digital ne pourra en aucun cas être recherchée en cas
d’accident en dehors des heures d'ateliers prévues.
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Tout matériel (tablettes, robots, drones…) mis à disposition par Crocos Go Digital reste sa
propriété exclusive.
Les parents ou représentants légaux de l’enfant engagent leur responsabilité pour tout dommage
causé par l’enfant au matériel mis à sa disposition par Crocos Go Digital.
Crocos Go Digital est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité civile et celle de
son personnel. Cette assurance a pour objet de garantir la société Crocos Go Digital contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues au titre des dommages causés à
autrui lors des activités organisées par la société.

Effets personnels
Lors des ateliers Crocos Go Digital, les enfants sont pris en charge par nos formateurs qualifiés tout
au long de la séance, de la demi- journée ou de la journée ; aucun effet personnel n’est donc
nécessaire sur place.
Go Digital ne saurait être tenu pour responsable d’éventuels perte, vol ou casse des objets
personnels appartenant aux enfants.
La responsabilité de Crocos Go Digital ne pourra en aucun cas être recherchée en cas d’accident
résultant de l’inobservation des règles de bonne conduite décrites ci-dessus.
De leur côté, les parents ou les représentants légaux de l’enfant s’engagent à souscrire une police
d’assurance, au titre de sa propre responsabilité civile, couvrant l’enfant de tous dommages qu’il
pourrait causer à lui-même ou à des tiers, de son propre fait, lors des activités périscolaires ou
extrascolaires.

Propriété intellectuelle
Tout matériel (tablettes, robots, drones…) mis à disposition par Crocos Go Digital reste sa
propriété exclusive.
Tous les éléments relatifs au contenu des formations sont et restent la propriété intellectuelle
exclusive de Crocos Go Digital.
Il est strictement interdit de reproduire, exploiter, rediffuser ou utiliser de quelque manière, à
quelque titre et pour quelque raison que ce soit, même partiellement, ces éléments sous quelque
langue, forme, supports et format que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de Crocos Go
Digital.
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